www.le-bois.com
Date : 23/12/2013

Auteur : Olivier Ragout

Premier concours Alliances du Monde – International Wine & Barrel
Competition : un palmarès qui révèle que la qualité des vins élevés
sous bois est très supérieure à la moyenne mondiale
Le premier concours international des vins élevés sous bois, Alliances du Monde, s’est tenu le 29
octobre dernier dans le cadre magnifique de l’Abbaye de Noirlac (18). La Fédération des Tonneliers
de France encourage cette initiative, qui permet de mettre à l’honneur les meilleurs vins parmi ceux
dont elle contribue à l’élaboration à travers le monde. Elle s’est ainsi associée au programme culturel
de cette première édition en proposant aux experts-jurés une visite de la forêt de Tronçais, guidée
par Claude Robert, Directeur et Responsable des Ventes à l'O.N.F. Les dégustateurs ont parcouru
plusieurs parcelles de ce massif mythique, tant pour le patrimoine naturel de la France que pour le
monde de la tonnellerie, découvert son histoire et sa gestion, avant de terminer par l'illustre futaie
Colbert.
Le palmarès de ce concours vient d’être rendu public ; il révèle que la qualité des vins élevés sous
bois est très supérieure à la moyenne mondiale des vins jugés lors des concours. Un constat qui ne
peut que réjouir les Tonneliers de France. En effet, dès sa première édition, Alliances du Monde se
démarque comme une compétition à part. Lors des concours internationaux, moins de 25 % des vins
jugés obtiennent le niveau « médailles d’or », alors que, sur les mêmes bases de notation, plus de 50
% des vins évalués lors d’Alliances du Monde 2013 sont médaillés d’or. Ce pourcentage, inattendu
dans de telles proportions, confirme l’exceptionnelle stature qualitative des vins élevés en fût de
chêne et ce dans le monde entier.
Rappelons qu’il s’agissait de noter des vins issus de tous pays et de tous cépages, tranquilles
(blancs et rouges), effervescents (Champagne et Crémants), liquoreux et élevés sous voiles, dont le
dénominateur commun était d’avoir été passés en fût de chêne. Des vins soumis à l’appréciation des
d’experts-jurés internationaux, sélectionnés pour leurs compétences en matière d’analyse sensorielle
des vins élevés sous bois, et selon un règlement de la plus grande rigueur.
Le classement Top 10 Alliances du Monde des vins ayant obtenu les meilleures notations est donc
synonyme d’une qualité extrêmement élevée. Cinq pays y figurent : Australie, Bulgarie, Espagne,
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France et Suisse. La France obtient sept médailles d'or. Un Muscat de Beaumes-de-Venise se
classe au sommet du Top 10. Tous les résultats sont à retrouver sur le site : http://www.alliances-dumonde.com/fr/results.
Les Tonneliers de France se félicitent d’apprendre que la prochaine édition du concours Alliances
du Monde aura lieu les 8 et 9 octobre 2014, à l’Abbaye de Noirlac. En effet, au-delà de valoriser
les meilleurs vins de leurs clients et, ce faisant, de mettre leur propre savoir-faire en lumière, cette
compétition permettra aussi, à terme, de contribuer à mieux définir l'élevage sous bois.
A propos des Tonneliers de France :
La Fédération des Tonneliers de France regroupe cinquante entreprises. Installées dans les
principales régions vinicoles, elles ont produit 525 100 unités en 2012, pour un chiffre d'affaires
de 328,5 M€. 66% de cette production a été exporté vers, principalement, les Etats-Unis, l'Italie,
l'Australie et l'Espagne. Grâce à la qualité de sa matière première et à son
savoir-faire, la tonnellerie française est leader mondial. La profession emploie aujourd'hui 1 805
personnes (1 435 en tonnellerie et 370 en merranderie) qui, tout en maîtrisant des gestes ancestraux,
ont su s'adapter aux techniques les plus innovantes.
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